
Ne restez pas seul.e face à la crise actuelle 

COACHING
DIRIGEANT.E

PARCOURS INDIVIDUEL SUR MESURE

-         Mieux vivre ses fonctions de
dirigeant

Voir loin et anticiper
Réduire et gérer son stress

Asseoir son leadership
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   IL EST TEMPS D'ACCUEILLIR DE L'AIDE 



       VOUS APPRENDREZ À :

Prendre du recul sur la situation de l’entreprise

Questionner votre approche managériale

Améliorer votre communication

 Développer votre intelligence relationnelle
Et votre efficacité professionnelle

 

     EN  8  SÉANCES  INDIVIDUELLES  DE  2H  

     (PRÉSENTIEL  OU  VISIO )  

Toutes  les  3  à  4  semaines  pour  préserver  la  dynamique .

Un  accompagnement  dans  la  durée  :  6  mois  minimum  pour

laisser  le  processus  se  mettre  en  place .

Une  présence  à  vos  côtés  :  appels  téléphoniques ,  mails .  

Tarif  :  4  000  € HT

Possibilité  de  prise  en  charge  par  l ’OPCO .

(Financements  FNE/FSE/ Enveloppe  plan  légal  annuel)

La crise sanitaire bouscule l’activité des entreprises, les modes
de travail et les relations humaines.  Plus que jamais, les
dirigeants managent dans un environnement économique
complexe où le changement est permanent. La prise de recul
est alors indispensable pour prendre les bonnes décisions et
maintenir la performance dans son entreprise.  
Ce parcours offre un espace pour questionner l'exercice des
responsabilités. Centré sur la personne, il répond de manière
opérationnelle aux besoins et difficultés concrètes rencontrées.

« Diriger et apprendre ne sont pas dissociables. » J. F. Kennedy



UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À L’HUMAINUN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ À L’HUMAIN  
ET AUX RELATIONS HUMAINESET AUX RELATIONS HUMAINES

NATHALIE GAY

Coach certifiée et supervisée, mon action est portée par des valeurs fortes
d’engagement, de bienveillance et d’humanisme.
Coach systémique, j’appréhende la personne à la fois dans son système (comprise
dans la réalité de son contexte), et comme un système (ensemble complexe d’éléments
interagissants).
Coach intuitive et sensible, l’émotion est au cœur de mon accompagnement.
Dans ce voyage sur mesure, mon approche libérée de toute contrainte d’un plan
défini à l’avance me permet de m’ajuster à vos besoins. Votre objectif de coaching est
défini au cours des premiers échanges, puis nous travaillons ensemble à partir de
votre réalité et de votre vécu du moment, séance après séance.
En tant que coach professionnelle, je travaille en dehors de toute expertise-métier. Je
cultive un regard naïf qui me permet de faire remonter les évidences que vous ne
voyez pas lorsque vous manquez de recul, et de poser des questions que personne ne
vous pose !

CONTACT : 06.23.15.12.57

nathalie.gay@ngevolution.fr

www.ngevolution.fr


